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« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

La dure réalité des chiffres

La fin de l'année approche. 2 millions d'euros manquent dans
les caisses pour équilibrer le budget voté avant les élections
de mars. Un recours sur un permis de construire retarde la
vente de deux villas chemin de Collex, qui devait contribuer
aux investissements. Malgré notre politique économe depuis
le début du mandat, nous devrons sans doute emprunter une
partie de cette somme. 

Le même montage financier était prévu pour réaliser la Maison
des Cultures. 3 millions d'euros devaient être obtenus par la
vente des terrains jouxtant l'équipement alors même que le
marché immobilier est désormais en crise. Par ailleurs,
l'autorisation de programme votée en mars 2012 laissait croire
à un taux de subvention de 60 % du montant global* dont : 

• Département de l'Ain : 1500000 €

• Fonds structurels genevois : 5000000 €

Ces projections utopiques avaient permis à l'ancien maire de
surdimensionner le projet, bien au-delà des moyens de notre
commune. 

Ces montages nous obligent à la prudence. Nous voulons
maintenir les cinémas à Ferney-Voltaire. Pour autant, nous nous
devons de reconsidérer le dossier de la Maison des Cultures.
Le coût de fonctionnement de la médiathèque est estimé à

270000 euros par an à la seule charge des Ferneysiens. 
La médiathèque, par nature, aurait pu être réfléchie d'un point
de vue intercommunal. Une étude a été votée le 2 septembre
par le conseil municipal pour réfléchir à une nouvelle
configuration permettant des économies de fonctionnement.

Les Ferneysiens ne sauraient accepter que toutes les
disponibilités financières du mandat soient consacrées à un
équipement unique. Rappelons qu'il manque aussi une PUV
(habitations dédiées aux personnes âgées valides), un centre
technique aux normes et un plateau médical pour favoriser
l'installation de médecins supplémentaires. 

La minorité s'agite avec fébrilité. Elle estime que son projet est
dénaturé. Elle s'élève contre des réflexions de bon sens. Et elle
menace la ville d'un recours sur un projet qu'elle a elle-même
initié. 

Durant notre mandat, aucun investissement ne sera basé sur
des recettes hypothétiques dont la non réalisation engendre
des difficultés de fonctionnement. Nous entendons limiter
l'endettement et éviter une hausse des impôts locaux.

Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes

* En pratique, pour un tel équipement, il est rare d'atteindre
7 % de subventions, impossible de dépasser 10 %.

Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes

Liste Ferney avenir
La maison des cultures, médiathèque et cinéma  

Un restaurant dans la maison des cultures en lieu et place d’une
médiathèque: le principe en a été acté par le conseil municipal
du 2 septembre. Nous avons bien sûr voté contre et avons remis
au maire une pétition de 737 signatures demandant le maintien
du projet initial. Parmi les signataires, 519 Ferneysiens, dont
433 électeurs, soit plus de 10% des inscrits. Lors de la
campagne électorale, M. Raphoz, en réponse au questionnaire
d’un collectif d’associations, s’était engagé à examiner  les
pétitions signées par 5% des électeurs. Il écrivait : « Une telle
demande sera instruite devant la commission compétente. On
pourrait même aller plus loin et penser à mettre en œuvre un
référendum local ». Dont acte…

Après un concours  et plus d’une année d’études avec le cabinet
d’architectes choisi, le permis de construire a été délivré en
février 2014 et  les travaux devaient commencer dans la foulée
pour une ouverture de la maison des cultures fin 2016. La
municipalité actuelle remet en cause tout l’aménagement
intérieur et renonce à la liaison du parking souterrain avec celui
du Carrefour market.  Le tout pour sensiblement le même
budget. Sans parler du fait que la suppression de la médiathèque
fait perdre une importante subvention promise par la DRAC
(ministère de la culture).

Six mois ont été perdus. Comme l’état de vétusté du cinéma
Voltaire à la Poterie ne permet pas un report de son

déménagement, on peut déjà s’inquiéter de son maintien à
Ferney-Voltaire, sachant que des communes voisines sont prêtes
à l’accueillir. Et sans le cinéma, la maison des cultures ne se
fera pas.

Il serait judicieux d’arrêter toutes nouvelles études, de respecter
le projet initial tel que prévu dans le permis de construire accordé
en février 2014 et de démarrer les travaux. 

Le parc de la Tire 

Le rocambolesque feuilleton sur l’orthographe des citations de
Voltaire aura fait le buzz médiatique cet été. Cet événement
regrettable a certes fait parler de Ferney-Voltaire, mais l’image
de la ville s’en trouve durablement abîmée. L’entreprise qui a
fabriqué les plaques a aimablement assumé les erreurs. Mais
si les élus n’avaient pas déserté la mairie cet été, peut-être
qu’un « bon à tirer » aurait évité cet incident…

Par ailleurs, lors du concours de paysagistes dont le parc a fait
l’objet, était prévu l’aménagement de potagers, que la
municipalité envisage de remettre en cause. Comme pour la
maison des cultures, le programme du concours doit être
respecté. Les habitants inscrits sur la liste d’attente pour recevoir
une parcelle de jardin regretteraient de devoir y renoncer.

François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, 
Géraldine Sacchi-Hassanein, Thao Tran Dinh, 
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